Programme du workshop pratique
Workshop Fin des rapports de travail – Cas complexes
Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne
Horaires

Thème

08.30–09.00

Accueil

09.00–09.10

Introduction, présentations, objectifs de la journée
Le licenciement en général
• Types de licenciement (ordinaire, abusif, démission, fin du contrat)
• Forme du licenciement
• Protection contre les licenciements (introduction)
o Licenciement en temps inopportun
o Licenciement abusif
o Licenciement immédiat
o Licenciements collectifs
• Conséquences sur le certificat de travail

Matin

Le licenciement en temps inopportun
• Hypothèses visées et protection
• Conséquences générales de la protection et paiement du salaire (assurance perte
de gain)
• Gestion de l’absence et remplacement d’un employé malade
• Contrôle
• Cas spéciaux
Pause
Le licenciement abusif
• Hypothèses visées et protection
• Cas spécifique du mobbing et du conflit interpersonnel
• Conséquences générales de la protection
• Comment se protéger au mieux ?
• Casuistique
Le licenciement immédiat
• Hypothèses visées et champ d’application
• Formalités nécessaires
• Application des autres protections
• Contrat de durée déterminée
• Comment se protéger au mieux ?
• Casuistique

12.00–13.00

Repas

Après-midi

Le licenciement collectif
• Hypothèses visées et champ d’application
• Formalités nécessaires
• Risques de sanction et application des autres protections
• Comment se protéger au mieux ?
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La résiliation conventionnelle
• Distinction entre convention de fin des rapports de travail et convention sur les
modalités de fin des rapports de travail
• Risques et conditions de validité
• Clauses usuelles et clauses impératives
• Invalidation et conséquences
Pause
Les autres hypothèses
• Non-entrée en service
• Démission et abandon de poste
• Retraite
• Contrat de durée déterminée
• Impossibilité
Conseils pratiques et exercices
• Comment préparer au mieux un licenciement ?
• Entretien de licenciement
• Comment répondre à des critiques ?
16.15–16.30

Synthèse finale et fin du workshop
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